
 

Rando Aubrac

Un petit tour sur les hauteurs de
Chaudes-Aigues jusqu'au château
Montvallat 
Cette randonnée sympathique permet de
découvrir le plateau et le relief accidenté entre
la vallée du Remontalou et les gorges de la
Truyère. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 15 

Longueur : 5.7 km 

Dénivelé positif : 227 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et patrimoine, 
Point de vue 

Montvallat
Chaudes-Aigues 

Vue sur château de Montvallat (OT des Pays de Saint-Flour) 

23 mai 2023 • Montvallat 
1/4



Itinéraire

Départ : Parking de l'enclos, Chaudes-
Aigues
Arrivée : Parking de l'enclos, Chaudes-
Aigues
Communes : 1. Chaudes-Aigues

Profil altimétrique

 
Altitude min 757 m Altitude max 929 m

Du parking de l'enclos, monter vers l'église et prendre la petite rue à gauche qui
descend jusqu'à un carrefour où l'on emprunte la petite rue montante de droite.
Puis prendre à droite un chemin qui monte à travers les résineux et qui rejoint la
RD11. A la route, prendre à droite sur 100 mètres, dans le virage emprunter le
petit sentier qui part à gauche et qui débouche à nouveau sur la route.
Au grand carrefour, prendre en face direction l'Hert et continuer tout droit
jusqu'à Montvallat.
(Hors circuit continuer la route sur 200 mètres, château de Montvallat, privé).
Dans le virage, prendre à droite le chemin bordé de grands hêtres qui traverse
les pâturages puis les prairies.
Au quatre chemins, prendre en face pour descendre sur Chaudes-Aigue en
passant par la ferme de la Pradelle. Très beau point de vue sur Chaudes-Aigues.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Saint-Flour Communauté 

https://saint-flour-communaute.fr/ 

Toutes les infos pratiques

 Lieux de renseignement 

Les Pays de Saint-Flour - Bureau de
Chaudes-Aigues
3 Place du Gravier, 15110 Chaudes-
Aigues

chaudesaigues.info@pays-saint-flour.fr
Tel : 04 71 23 52 75
https://www.pays-saint-flour.fr/
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